Rivara, 10 mars 2020

Chers membres, bénéficiaires, partenaires de projets,
Suite aux récentes dispositions du gouvernement pour lutter contre la propagation du virus COVID19, nous invitons toutes les personnes qui ont besoin d'entrer en relation avec le GAL Valli del
Canavese à collaborer avec nous afin d'assurer une sécurité maximale pour toutes et tous.
Dans les jours prochains les bureaux du GAL Valli del Canavese resteront ouvert avec certaines
restrictions, nous continuons à travailler pour le respect des délais, des activités avec les
bénéficiaires et des engagements des projets pris avec nos partenaires italiens et européens, mais
nous vous demandons de respecter les indications suivantes :
• nous vous invitons, dans la mesure du possible, à ne demander un rendez-vous à notre bureau
que pour des raisons urgentes ;
• le GAL Valli del Canavese a aménagé au rez-de-chaussée une salle dédiée à cet effet, organisée
de manière à respecter les distances de sécurité, équipée d'un gel assainissant, dont les
surfaces de travail seront assainies après chaque réunion ;
• L'accès au GAL sera en tout cas autorisé à un maximum de deux personnes extérieures en
même temps ;
• nous vous rappelons que notre GAL est équipé d'une salle multimédia adaptée aux
vidéoconférences. Ainsi, sur rendez-vous, vous pouvez toujours discuter et travailler avec
nous en ligne ;
• à partir du mardi 10 mars, l'accès au GAL pour les réunions ne sera autorisé que sur rendezvous. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 0124 310109 ou par e-mail à
l'adresse suivante : info@galvallidelcanavese.it.
• De même, pour des raisons d'organisation, les demandes de réunions en ligne devront être
réservées de la même manière.
Nous recommandons à tous et à toutes de respecter strictement les règles d'hygiène définies par le
gouvernement (cliquez ici pour les lire).
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